
COMPTE RENDU DE REUNION (en visio) DU BUREAU DU 
Mercedi 20 MAI 2020 à 19H00  

Ordre du jour : 

Nom Prénom

BLANCKAERT Bruno Présent

CHARRON Arnaud Présent

DELATTE Patrick Présent

MINET Christian Présent

VANDOMBER  David Présent

1. Tour d’écran 2 ........................................................................................................
2. Point sur les adhésions à l’AS 2 ............................................................................
3. Point sur la trésorerie 2 ..........................................................................................
4. Etat du terrain 2 .....................................................................................................
5. Challenge d’été 2 ...................................................................................................
6. Compétitions 3 .......................................................................................................
7. Ecole de Golf 3 ......................................................................................................
8. Débutants 3 ...........................................................................................................
9. Handigolf 3 .............................................................................................................
10.DK en survet 3 ......................................................................................................
11.Communication 4..................................................................................................
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1. Tour d’écran 

Constat unanime : terrain plutôt en bon état, toutefois, les roughs étaient très haut 
mais s’améliorent de jour en jour. Bunker seront à traiter en second lieu. 

2. Point sur les adhésions à l’AS 

231 adhérents à ce jour dont 22 adhésions gratuites (école de golf). 

3. Point sur la trésorerie 

Solde banque à 5175,14 €, livret A à 21925,55€, soit un total de 27100,69€. 

Un nouveau budget sera réalisé pour 2020. 

4. Etat du terrain 

Commentaires sur la proposition de fiche d’évaluation d’entretien du terrain :  
 Greens : Ajouter état du bogey, du drapeau … 

Faire fiches également sur le parking, le practice, le putting green, les 
vestiaires, les casiers. 

A faire aussi sur le Vallière. 

David propose de tester la grille d’évaluation « en off » auprès de quelques joueurs 
sélectionnés. A organiser la semaine prochaine (nous 5, les 2 Nathalie et Yannick). 
Retours impératifs dans 2 semaines. 

Première visite de terrain à organiser avec BG dans 3 semaines avec Alex et Patrick. 

5. Challenge d’été 

Est-ce que les cartes de score seront officielles dans le contexte sanitaire actuel ? 
Patrick interroge BG et la fédération. 

Arnaud propose que l’AS participe cette année aux dotations. Accord du bureau. 
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6. CompéYYons 

Patrick propose d’organiser une « compétition de l’AS » : aucun droit de jeu pour les 
membres de l’AS, l’inscription serait de 10€ pour les non-membres. Formule de jeu 
et date à convenir. 

7. Ecole de Golf 

BG veut reprendre la première semaine de juin. 

Groupe de 5 enfants maxi, Marina sollicite l’AS pour disposer de 2 personnes le 
samedi (10h-12h ; 14h-16h) et 1 le dimanche (10h-12h) sur le mois de juin. 

Avis favorable sous réserve de s’assurer que BG y affecte bien les moyens 
nécessaire (1 pro, 1 STAPS, Jean-Marie, …) et ce pour la durée des contraintes 
liées au COVID. 

8. Débutants 

Communiquer pour participation au challenge d’été. Relancer les parcours 
accompagnés (shot gun pas nécessaire) 

Programmer partie 18 trous, débutant + 1ère série 

9. Handigolf 

Compétition maintenue le 30/10 et 1/11. 

Patrick définira les grandes lignes, document à enrichir par chacun. 

10.DK en survet 

Emplacement réservé auprès de la CUD, 12 & 13 septembre. 
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Patrick propose un programme à enrichir. Film drône à passer : Arnaud OK et prêtera 
le matériel nécessaire. 

11.CommunicaYon 

A mettre en place pour challenge d’été : Arnaud met à jour le site AS 

Compétition dames et senior 2ème DIV maintenue 

Nouvelle réunion du bureau à programmer mi-juin, notamment afin de déterminer les 
actions d’animation du club à lancer cet été. 

Réunion par commission à organiser : 1ère réunion de la commission terrain à 
organiser par David. 
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